
 

 

Laïta. Travaux portuaires : le calendrier respecté à Guidel 

 

 

 

 

Les travaux du port de Guidel, qui ont débuté en octobre, devraient être terminés à la fin du mois de juin 

ou au début de juillet. Pour l'instant, le calendrier des travaux est respecté.  

Menés sous la maîtrise d'ouvrage de Lorient Agglomération et réalisés par l'entreprise EMCC, de Saint-

Nazaire (groupe Vinci) pour le terrassement et le génie civil, les travaux d'extension du port de 

plaisance de Guidel, qui ont débuté le 28 octobre, se déroulent selon le calendrier prévisionnel.  

 

Le 27 avril 2015 



Premiers pontons mi-juin  

Actuellement, un tapis géotextile est mis en place pour permettre la mise à l'eau des embarcations. 

Metalu Industries installera, mi-juin, les deux premiers pontons, sur les cinq pannes et rampes de jet 

skis prévues, afin de recevoir les bateaux déplacés pour l'occasion à Kernével, Lorient, Port-Louis ou 

mis au sec. « Afin de ne pas perturber le bon déroulement des travaux, il est demandé aux 

automobilistes de bien respecter les places de stationnement prévues à cet effet, car ce n'est pas 

toujours le cas », signale Joël Daniel, adjoint. La livraison du chantier aura lieu fin juin-début juillet.  

 

Les activités nautiques ont repris 

Durant les travaux, divers aménagements ont été rendus nécessaires pour permettre aux 

professionnels de poursuivre leurs activités nautiques en installant notamment des locaux mobiles de 

chantier. De ce fait, les entreprises SSP Location (jet-ski) et Laïta Location (balades en mer, kayak) ont 

pu redémarrer leurs activités le 11 avril. « Nous sommes à même d'offrir toutes nos prestations 

habituelles », explique l'un d'eux. Quant aux traversées de l'estuaire, proposées par Laïta Croisières, 

elles reprendront à partir du 1er mai, « les week-ends et jours fériés pour le moment ». Du point de vue 

associatif, les activités se sont déroulées normalement pour Breizh Polynésia, Vague d'espoir, le centre 

franco-allemand et l'Amicale des plaisanciers qui, en coopération avec la ville, organisera une grande 

fête du port le 12 septembre.  

 

 


